
SAB
Aéroport de Cotonou 

Avis d’appel d’offres sans pré-qualifi cation
Objet : Réfection de la piste d’atterrissage de l’Aéroport International 

Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun. 

 AAOI N°2019/ 00000623 /MIT/SAB-PRMP du 26 Novembre 2019
1.  La Société des Aéroports du Bénin (SAB) a prévu dans le budget exercice 

2019 et 2020 des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du marché de travaux de réfection de la 

piste d’atterrissage de l’Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN 

de Cadjèhoun.

2.  Les exigences en matière de qualifi cation et les conditions de participation à 
cet appel d’offres international sont prévues dans le dossier d’appels d’offres 
à obtenir au SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES AÉROPORTS DU BÉNIN : 
Personne Responsable des Marchés Publics, 08 B.P. 179 Cotonou – Bénin - 
Tél. : + 229 21 30 25 85 - Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN 
de Cadjèhoun – Cotonou à compter du 26 novembre 2019 de 08 heures à 12 
heures et de 13 heures à 17 heures contre un paiement non remboursable 
de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA. La méthode de paiement 
sera l’espèce. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux 
candidats intéressés ou adressé à leurs frais par la poste :

3.  Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois.

4.  La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défi ni dans la Loi n°2017-
04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du 
Bénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions 
défi nies dans le présent dossier d’appel d’offres ouvert et qui ne sont pas 
frappés par les dispositions des articles 72 et 142 de ladite Loi.

5.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous aux 
jours ouvrables de 08h.00 à 12h.00 et de 13h.00 à 17h.00 (heure locale : 
GMT+1) auprès du : Secrétariat de la SOCIÉTÉ DES AÉROPORTS DU BÉNIN, 
Personne Responsable des Marchés Publics, 08 B.P. 179 Cotonou – Bénin - 
Tél. : + 229 21 30 25 85 - Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN 

de Cadjèhoun – Cotonou. 
6.  Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre 

(04) exemplaires format papier dont un (01) original et trois (03) copies et une 
(01) copie sous format numérique sous plis fermés au plus tard le 13 janvier 

2020 à 10 heures précises (heure locale GMT+1) au : 
SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES AÉROPORTS DU BÉNIN à l’adresse 

ci-après : 08 B.P. 179 Cotonou – Bénin - Tél. : + 229 21 30 25 85

Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun 

  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement retournées sans être ouvertes, aux frais des 
soumissionnaires concernés. 

7.  Les offres seront ouvertes le même jour 13 janvier 2020 à partir de 10 heures 

30 minutes (heure locale GMT+1) dans la salle de réunion de la Société 
des Aéroports du Bénin en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants dument mandatés qui désirent y participer et le cas échéant 
d’un observateur indépendant.

  L’envoi des offres par voie électronique n’est pas autorisé. Aucune marge de 
préférence ne sera accordée aux entreprises de l’espace communautaire.

8.  Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
deux cent millions (200 000 000) de Francs CFA.

9.  Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date limite de soumission.

  Télécharger l’avis complet sur le site (mettez les références de votre site sur 
lequel l’avis au complet format BDF sera hébergé) 

La Personne Responsable des Marchés Publics
Mohamed BONI BIAO


